
Stockage du gaz naturel :
la nouvelle donne pour
l’investissement

de transport internationale du gaz (gazoducs et, de
façon croissante, des chaînes de transport maritime de
Gaz Naturel Liquéfié). La rentabilisation de ces inves-
tissements considérables passe par leur exploitation au
rythme le plus rapide possible au cours de l’année,
c’est-à-dire au débit maximum de la chaîne.

La demande est, elle, très fortement variable, notam-
ment du fait du poids du chauffage parmi les usages
finaux. Ces variations obéissent à la fois à des motifs
déterministes (l’hiver est plus froid que l’été) et à des
événements aléatoires (un hiver donné peut être rigou-
reux ou doux). Ces variations correspondent de plus à
des pas de temps, à des rythmes très variables. On dis-
tingue par exemple, pour ce qui est de l’impact du cli-
mat, une demande potentielle très concentrée sur
quelques jours (la “pointe de froid”) et la demande
globale liée à l’hiver (quantité de gaz au dessus de la
moyenne à fournir au cours des mois d’hiver). Du fait
notamment du besoin de chauffage des clients particu-
liers, il est impératif de garantir la continuité de réponse
à cette demande (hors circonstances exception-
nelles)...

Les stockages souterrains de gaz naturel constituent
des instruments essentiels de gestion des variations de
demande sur les différents pas de temps évoqués. Les
stockages en cavités salines sont particulièrement adap-
tés à restituer rapidement les quantités de gaz stockés.
Cette “capacité de soutirage” élevée en fait les outils
privilégiés et spécifiques de réponse à la pointe de
froid. Une cavité saline n’a en revanche pas une gran-
de contenance, un “volume utile” important, et, pour
stocker une grande quantité de gaz, d’autres configura-
tions géologiques, aquifères ou gisements déplétés2,

Lesecteur gazier européen connaît actuellement
une profonde transformation. Celle-ci est
notamment le fruit du processus de libérali-

sation entamé à l’échelle européenne, mais des évolu-
tions structurelles du contexte énergétique mondial,
particulièrement placé sous les feux de l’actualité au
cours des dernières années, accentuent encore l’am-
pleur du bouleversement... 

L’article qui suit s’attachera à éclairer la profondeur de
l’impact de cette grande transformation sur un maillon
spécifique mais essentiel de la chaîne gazière, le stoc-
kage souterrain, et particulièrement sur la décision d’in-
vestissement le concernant. Nous verrons à quel point
celle-ci est désormais l’objet d’une logique de ques-
tionnements profondément modifiés pour les acteurs
du secteur.

Avant tout, il est indispensable de rappeler quelques
éléments de base sur le rôle du stockage dans la chaîne
gazière, et sur la façon dont cette chaîne était  tradi-
tionnellement agencée à l’échelle nationale, sous l’égi-
de d’opérateurs intégrés.

La modulation de la chaîne gazière et
son organisation traditionnelle par
l’opérateur intégré

Le stockage a pour fonction principale1 de permettre un
équilibre des flux de gaz dans le temps, entre un flux
de production quasi-constant et une consommation
fortement variable.

L’hypothèse d’un rythme plus ou moins constant dans
la production trouve son origine dans l’importance des
capitaux fixes mobilisés par la production et la chaîne
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Dans la chaîne gazière, l’investissement fixe dans les kilomètres de
gazoduc est central. Le stockage est un complément essentiel du
réseau de transport , qui permet la modulation des flux gaziers dans
le temps, sans avoir besoin de surdimensionner l’ensemble de la chaî-
ne de transport ...
© Médiathèque Gaz de France / BOURGUET Roland

Les installations du stockage de Manosque : plate-forme de déshydra-
tation et bâtiment des compresseurs. La vraie spécificité du site, la
cavité saline sur laquelle tout repose, reste évidemment invisible 
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sont des solutions économiques plus adaptées. Ces derniers sont
par contre beaucoup plus lents à restituer le gaz stocké (typique-
ment entre 40 et 100 jours contre 10 à 30 pour une cavité saline).
Ils sont eux dédiés au service d’une modulation saisonnière (res-
titution tout au long de l’hiver du gaz stocké).

Les stockages ne sont cependant pas l’unique solution pour assu-
rer la modulation temporelle. Deux types de solution intervien-
nent en complément ou en substitution du stockage. L’une pro-
vient de l’amont : il s’agit du swing, de la flexibilité à la produc-
tion. L’autre provient de l’aval, il s’agit du caractère “interruptible”
de certains clients finaux.

• A l’amont, en dépit de la quasi-constance qu’il est économique
de maintenir,  la production peut dans une certaine mesure dif-
férencier son rythme de production selon la période de l’année
et se rapprocher ainsi du profil de la demande. Cette solution est
d’autant plus intéressante que le site de production fournisseur
de flexibilité est proche de la zone de consommation. Une ori-
gine éloignée du swing implique en effet d’avoir des gazoducs
de transport international calibré sur le débit maximal (d’hiver) ;
on se retrouve alors victime du piège de sous-utilisation du capi-
tal fixe évoqué plus haut. Historiquement, avec une production
intérieure significative, le swing a pu jouer un rôle important
dans la modulation saisonnière des besoins européens, notam-
ment celui issu du gisement géant de Groningue aux Pays-Bas
pour une partie de l’Europe continentale et celui issu des
champs de Mer du Nord pour le Royaume-Uni.

• A l’aval de la chaîne, l’alimentation de certains clients industriels
peut être suspendue, interrompue, selon des modalités contrac-
tuellement pré-établies avec l’opérateur gazier. C’est le cas de
certains industriels (notamment des producteurs d’électricité)
susceptibles de passer d’une énergie à l’autre (du gaz au fioul)
pour le fonctionnement de leur installation. 

Comment les choix concernant la modulation étaient-ils déter-
minés dans l’organisation traditionnelle du monde gazier, et
comment leur coordination était-elle assurée avec l’organisation
du réseau d’infrastructures physiques et de flux gaziers ?

Fondamentalement, c’était l’opérateur intégré (type Gaz de
France) qui était en charge d’organiser et d’optimiser physique-
ment le système gazier dans un cadre géographique régional, sou-
vent national. Son implication portait sur tous les maillons de la
chaîne gazière : il négociait les contrats long terme d’approvision-
nement et de transit de gaz à l’international, transcrivant le swing
à la production dans des clauses de flexibilité avec les produc-
teurs, développait le portefeuille de clients interruptibles, inves-
tissait dans les stockages... Historiquement, c’est dans un tel
cadre que Gaz de France a par exemple développé depuis 1956
treize sites de stockage, principalement des aquifères, afin de satis-
faire les besoins de modulation d’un pays à la consommation forte-
ment saisonnière , à la production nationale très réduite, et relative-
ment éloigné de la plupart de ses sources d’approvisionnement.

La libéralisation et l’ouverture à la concurrence du secteur gazier
au niveau de l’Union Européenne remettent en cause cette logique
d’optimisation centralisée.

Le nouveau monde gazier :
changement de logique et incertitudes 
Le marché européen en voie d’unification est tout d’abord carac-
térisé par une décentralisation forte des décisions. Nouveaux

entrants et surtout anciens opérateurs monopolistiques interve-
nant sur les anciens domaines exclusifs des uns et des autres par-
ticipent d’un jeu d’acteurs ouvert. Par ailleurs, au sein même des
opérateurs intégrés, les activités de négoce et de commercialisa-
tion sont gérées de manière séparée des activités de gestion des
infrastructures (dans une perspective d’assurer un accès non dis-
criminatoire à celles-ci).

En second lieu, ce nouveau monde a vocation à être régulé par le
marché, notamment par les prix tels qu’ils se forment sur les mar-
chés financiers du gaz (NBP britannique, Zeebrugge en
Belgique...). Sur des horizons de deux à trois ans, les différents ser-
vices de modulation temporelle peuvent être valorisés à partir des
prix à terme de ces marchés : par exemple, pour le service de modu-
lation saisonnière à partir du différentiel entre le prix du gaz livrable
sur les mois d’hiver et celui du gaz livrable sur les mois d’été.

Bien loin d’être intégrées dans la stratégie d’optimisation d’un
opérateur intégré, les décisions d’investissement dans les diffé-
rentes formes de stockage souterrain, font désormais plutôt l’objet
de problématiques de décision relativement distinctes, reposant
sur des hypothèses concernant la valorisation qui pourra en être
faite “sur le marché”3.

Pour les stockages à capacité de soutirage rapide, le nouvel envi-
ronnement de marché semble être relativement propice à l’inves-
tissement. En plus de ses usages fondamentaux au service du mar-
ché final, ces stockages permettent de surcroît de saisir les oppor-
tunités d’arbitrage que génère la volatilité des marchés.
L’investissement unitaire par cavité saline reste limité (autour de
quelques dizaines de millions d’Euros), avec une durée de déve-
loppement entre un et cinq ans. Une partie de cet investissement
est composée du coût du gaz coussin : il s’agit d’un volume de
gaz injecté au moment du développement, pour y demeurer pen-
dant toute la vie du stockage (pour une cavité saline, le ratio de
gaz coussin par rapport au volume utile de gaz est typiquement
situé entre 70 et 140%). Dans le cas d’une cavité, ce coût, asso-
cié à un risque sur le prix du gaz, représente cependant une frac-
tion mineure de l’investissement. 

Il en va tout autrement de l’investissement dans les stockages sai-
sonniers. Pour ceux-ci, un faisceau d’incertitudes entoure la déci-
sion d’investissement, à un moment où la modulation saisonniè-
re du continent européen dans son ensemble est soumise à un
défi majeur.

Le défi en question est constitué par l’éloignement croissant des
sources d’approvisionnement de l’Union Européenne. L’Agence
Internationale de l’Energie prévoit que l’autonomie de l’UE en
matière d’approvisionnement gazier devrait passer de 50% aujour-
d’hui à 20% à l’horizon 2030. Outre les questions économiques et
géopolitiques que cela soulève, suivant les explications précédem-
ment évoquées, cet éloignement des sites de production et de la
zone de consommation devrait in fine se traduire par une réduc-
tion de la modulation saisonnière tirée du swing à la production. 

Cette tendance de fond devrait plaider pour le lancement de pro-
jets importants dans le domaine du stockage saisonnier De nom-
breuses incertitudes, constituant autant de freins à l’investisse-
ment sont cependant évoquées, dès que l’on commence à évo-
quer cet enjeu.

Il s’agit tout d’abord de l’incertitude liée à la phase d’investisse-
ment elle-même. L’investissement dans un stockage saisonnier de
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taille significative se mesure en centaines de millions d’Euros, le
développement s’étire sur 5 à 12 ans4. Les premières étapes sont
marquées par un risque d’arrêt à la fois technique (pertinence du
site géologique ?) et administratif (obtention des autorisations de
développement). Enfin, sur cette durée de développement, le coût
du gaz coussin (en général plus de 100% du volume utile) repré-
sente une inconnue majeure. Comme le tournait élégamment un
consultant5 commentant la situation britannique : “When gas
prices are low nobody wants storage. When gas prices are high
nobody can afford to build new storage”.

Au delà de cette problématique sur la phase d’investissement, la
valeur qu’on retirera de l’exploitation du stockage subit le poids
des incertitudes relatives à l’évolution des substituts / concurrents
du stockage dans la fourniture du service de modulation saison-
nière. Ces incertitudes sont particulièrement intenses dans un
environnement en transition, avec un jeu d’acteurs en concurren-
ce relativement opaques les uns aux autres.

Tout d’abord, au delà de la tendance longue évoquée plus haut,
l’évolution de la flexibilité à la production est difficile à appréhen-
der. Elle dépend des aléas de l’exploration et de la géologie (quid
en cas de nouvelles découvertes en Mer du Nord ?). Elle dépend
également des conditions commerciales de flexibilité incluses
dans les contrats d’approvisionnement conclus entre producteurs
et négociants. Reconstituer la flexibilité agrégée de l’ensemble de
ces contrats pour une zone donnée n’est évidemment pas aisé,
d’autant que ces informations relèvent du secret commercial.

Ensuite, pour un pays donné, les possibilités d’échange de modu-
lation saisonnière à partir d’autres régions du monde, ont tendan-
ce à se développer, complexifiant ainsi la donne. Ainsi, lors des
hivers récents (cf. graphique ci-dessous), le Royaume-Uni a eu
recours à une importation de modulation saisonnière via
l’Interconnector (gazoduc le reliant à la Belgique). Lors de l’hiver
2005-06, en dépit de pointes de prix considérables sur le marché
britannique, du fait de la conjoncture gazière continentale, elle-
même difficile, le flux gazier du continent, a été très loin de satu-
rer les capacités d’importation, décevant en partie les attentes bri-
tanniques... Par ailleurs, le développement mondial du GNL, avec
une certaine surcapacité prévisible au niveau des terminaux de rega-
zéification (dans les zones d’importation) semble augurer de possi-
bilités d’échange de modulation saisonnière à l’échelle mondiale.

rer une part des flux ainsi échangés à une injection dans un
stockage, suivie par un soutirage en hiver.

Enfin, la part de modulation saisonnière que pourrait représenter à
l’avenir l’interruptibilité constitue elle aussi une inconnue signifi-
cative. Historiquement, les opérateurs intégrés n’ont pas toujours
systématiquement développé cette solution. L’ouverture du mar-
ché et le développement des prix de marché seraient éventuelle-
ment susceptibles de dynamiser le développement de l’interrupti-
bilité, certains grands clients industriels pouvant par exemple
entrer selon les niveaux de prix dans une logique d’auto-interrup-
tion6, ou de revente de leur gaz. Egalement, toutes les incertitudes
liées à la production électrique à partir de gaz sont aussi suscep-
tibles d’avoir des conséquences en matière d’interruptibilité. Selon
la part de marché du gaz dans la production électrique, sa saison-
nalité, les choix techniques, l’état d’excédent ou de tension sur le
marché de l’électricité, ce sont des ressources très variables de
modulation saisonnière qui peuvent apparaître, à des prix difficiles
à anticiper (présence de coûts échoués dans bien des cas)...

Ce rapide examen  n’a évidemment pas vocation à établir un pro-
nostic sur l’avenir, ni à tirer l’alarme. En France comme ailleurs, le
développement du marché n’a pas étouffé la réflexion sur les
besoins de développement du stockage saisonnier7, particulière-
ment de la part des développeurs d’infrastructures. Par ailleurs, à
dessein, cet article n’entre pas dans le détail de l’encadrement par
le régulateur de l’accès aux stockages, variable selon les pays.

Il vise essentiellement à mettre en valeur, de façon schématique,
comment l’orientation du nouveau monde gazier bouleverse les
logiques de réflexion et décision économique sur ce maillon spé-
cifique qu’est le stockage saisonnier. 

Les questionnements et débats qui en résultent sont vifs et nom-
breux. Sur la base du cas anglais, certains analystes ont tendance
à conclure que le marché peut être générateur de signaux insuffi-
sants en termes d’incitation à l’investissement8 sur le stockage sai-
sonnier ; d’autres insistent au contraire sur la capacité du marché
à rétablir l’équilibre en tirant profit de solutions nouvelles dans un
environnement ouvert et internationalisé. Pour les autorités
publiques et les régulateurs, ce contexte pose la question toujours
délicate de l’encadrement à apporter sur le développement d’in-
frastructures fondamentales, de la “correction” du marché. Pour
les acteurs industriels, négociants et développeurs d’infrastruc-
tures, l’investissement dans le stockage saisonnier devient en tout
cas un défi passionnant. ■

1 Nous évoquerons ici les rôles, connexes à ce rôle principal, que jouent par
exemple les stockages en matière d’optimisation du réseau d’infrastructures ou de
sécurisation de la chaîne de l’approvisionnement. Ces points constituent de
vastes sujets en eux-mêmes.

2 Pour plus d’information :  renvoi à l’article d’Hélène GIOUSE (P81) précédem-
ment diffusé dans le numéro 412 de la revue des Ingénieurs sur les aspects tech-
niques du stockage souterrain de gaz naturel

3 L’objectif de cet article est de rester focalisé sur le changement de logique écono-
mique dans l’environnement de marché en développement. Il ne se penche pas
sur l’encadrement de cette évolution par le régulateur et les autorités publiques
(Modalités et tarifs d’accès des tiers au stockage etc) dans les différents pays.

4 Cf. notamment pour quelques ordres de grandeurs sur les coûts : Clingendael
International Energy Program, The European Market for Seasonal Storage, discus-
sion paper, février 2006

5 Ilex, Storage, gas prices and security of supply, octobre 2005 
6 Voir notamment les conclusions de l’analyse : “ Forte tension sur les prix du gaz

au NBP “, par Evariste Nyouki, dans le BIP N°10514, daté du 17 janvier 2006
7 Cf. Gaz d’aujourd’hui - Hors Série 2005 : Rôle et développement du stockage
8 Voir par exemple l’analyse de cas de M-K Codognet / J-M Glachant (Université

Paris 11): “ Weak investment incentives in new gas storage in the UK market ? “
ou l’étude Clingendael précédemment évoquée
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Source : House of Lords, European Union Committee, 17th report of the session
2003-04, Gas : Liberalised markets and the security of supply

A partir de l’année 2000, le Royaume-Uni tout en étant expor-
tateur net de gaz, a importé une partie de sa modulation gaziè-
re (avec des importations de gaz en hiver). On pourrait compa-
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